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FFF
EAT SALAD A REJOINT LA FFF
Poursuivant sa croissance, la restauration rapide fait partie des secteurs moteurs
de la franchise représentant 11% du nombre de réseaux et 5321 franchisés
(+2,94%). Un secteur qui compte à ce jour 218 enseignes en franchise, ce qui en
fait le 3e secteur le plus important en nombre. C’est dans ce contexte
particulièrement dynamique que le réseau Eat Salad a rejoint la Fédération
française de la franchise.

C

oncept de salades sur mesure,
Eat Salad compte 17 restaurants en France et se
positionne sur le marché de la
restauration
rapide,
saine
et
équilibrée. Le premier restaurant a
ouvert à Bordeaux en 2013 dans le
quartier d’affaires de Mériadeck.
Développée en franchise depuis 2015,
l’enseigne
compte
à
ce
jour
14 restaurants franchisés (notamment à
Toulouse, Nantes, Pessac, Lille et
Bordeaux) et propose une offre de
salades à composer sur-mesure et à
consommer sur place, à emporter ou en
livraison 7j/7, midi et soir.
Le concept est en phase avec une
clientèle active et de plus en plus
soucieuse de son alimentation ! En
effet, les ingrédients choisis par
l’enseigne sont frais, de qualité et à
faible teneur en matières grasses. Le
concept Eat Salad s’est principalement
focalisé sur trois axes essentiels que sont
la qualité, le prix et le service. Avec un
panier moyen de 12,86 euros, Eat Salad
propose également des soupes en
période hivernale, des plats chauds, des
desserts, des boissons, du café ou du thé
haut de gamme.
Pour Antoine Barat, fondateur du
concept, "L’ambition est d’ouvrir
40 restaurants avant fin 2019. Notre
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Sur
son
site
internet
www.franchise-fff.com, la
FFF offre la possibilité à ses
adhérents de mettre en ligne
des offres d’emplois au sein
de leur réseau, pour la structure franchiseur : animateur,
développeur, formateur, etc.

Pour mettre en ligne une
offre d’emploi, rien de plus
simple :
objectif
est
de
poursuivre
le
développement en franchise. Nous
venons d’ouvrir récemment 3 restaurants,
à Bordeaux, Tours et Nantes". Une
ouverture en succursale a également été
réalisée à Paris, boulevard Montmartre.

- connectez-vous à l’intranet
avec votre identifiant et mot
de passe
- cliquez sur la rubrique
«Emploi» (pictogramme cartable sur la droite du site)

Les franchisés et la formation.
Chez Eat Salad, il n’existe pas de profil
type, l’enseigne recherche des franchisés
ayant l’esprit d’entrepreneur, de
commerçant et de manager possédant
un sens aigu du relationnel. Les
franchisés doivent être également
animés par la passion de la restauration
et du commerce !
Pour accompagner la réussite de leurs
franchisés, Eat Salad dispense une
formation initiale de 240 heures afin de
leur faire acquérir l’ensemble du savoirfaire et des procédures d’exploitation.
Cette formation est animée autour de
5 pôles distincts : le pôle cuisine (115
heures), le pôle service (100 heures), le
pôle caisse (15 heures), le pôle nettoyage
et plonge (10 heures) ainsi que le pôle
management et théorique (10 heures).

.
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- cliquez sur «Déposer une
offre» et saisissez le formulaire
Après validation, l’annonce
sera mise en ligne pour une
période définie.
Profitez de cette visibilité
pour vos recrutements...
C’est à vous !

La Une
LE MARCHÉ DU CRÉDIT PROFESSIONNEL SE PORTE
BIEN !
Que vous souhaitiez créer votre entreprise ou reprendre un fonds de commerce, ou encore réaliser des investissements nécessaires au développement de votre activité, il faut bien vous rendre à l’évidence, l’aspect financier sera au cœur de votre projet ! CrediPro, créé en 2010, est un réseau de courtiers qui accompagne les
professionnels pour trouver le meilleur financement possible. Développée par le biais de la franchise, l’enseigne CrediPro se positionne comme un interlocuteur unique tout au long de la mise en place du crédit professionnel. Avec des ouvertures prochaines sur les villes de Chartres et Bordeaux, le réseau compte actuellement
une trentaine d’agences et souhaite poursuivre son développement de manière progressive, comme nous l’explique Véronique Gentilhomme, Directrice du réseau depuis 2013.

R

ezo : Comment est né le
concept CrediPro ?

Véronique Gentilhomme, Directrice
Réseau CrediPro
: Marie-Hélène
Roger
et
Charles
Marinakis
- respectivement Associée et Président
Associé - ont ouvert un premier cabinet
de courtage en crédit professionnel à
Paris en 1991. Fort de plusieurs années
réussies avec cette agence, ils décident
de créer l’enseigne en 2010, avec un
développement axé sur la franchise, en
s’appuyant sur ce site pilote. Une

première participation au salon Franchise
Expo Paris sera concrétisée dès le mois de
mars de cette même année.
Rezo : Depuis quand travaillez-vous
chez CrediPro ?
VG : Je fête cette année mes 10 ans
d’activité au sein du réseau ! J’ai fait ma
carrière dans le secteur bancaire, et plus
précisément pendant 27 ans au sein de
LCL. Avec des fonctions de chargée
d’affaires
PME,
puis
dans
le
développement commercial au sein de la
direction d’Exploitation de Paris, j’ai pu
acquérir une solide expertise du
milieu bancaire. Le lancement
dans l’aventure avec CrediPro
remonte à 2008, année où j’ai
rejoint en tant que courtier le
cabinet pilote parisien.
J’ai
ensuite pris en charge la
formation des franchisés, puis en
2013, le développement du
réseau.
Rezo : Quels sont les atouts
de l’enseigne ?
VG : Tout d’abord, le réseau est
fondé sur près de 20 ans
d’expérience du cabinet pilote
parisien. Le concept a été
largement testé, il a fait ses
preuves. Ensuite, CrediPro est

Intérieur agence CrediPro
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positionné sur un secteur d’activité plutôt
dynamique, celui du financement des
professionnels.
Nous
travaillons
exclusivement avec une clientèle
d'entrepreneurs, de TPE/PME, de
professions libérales, ce qui implique que
nos agences ne nécessitent ni
implantation en rez-de-chaussée, ni en
cœur de ville. Ce qui, en terme de temps
de recherche et d’investissement, est
plutôt intéressant pour un franchisé.
CrediPro se positionne également sur
l’accompagnement des réseaux de
franchise et du commerce associé en
général. Nous accompagnons de
nombreuses enseignes dans la recherche
et le financement pour leurs futurs
franchisés et ce, dans tous les secteurs
d’activités. En 2017, nous avons
accompagné
notamment
des
établissements Quick dans le cadre de
leur transformation en Burger King.
Nos franchisés sont essentiellement des
entrepreneurs locaux qui sont installés
dans des régions qu’ils connaissent, avec
une expertise du tissu économique local.
Ils sont en contact avec les partenaires
bancaires en région et mettent tout en
oeuvre pour proposer une offre de
financement qui corresponde le mieux
possible aux attentes de chaque client.

La Une
Pour ce faire, nous mettons à leur
disposition des outils et un logiciel
performant et exclusif. Chaque courtier
du réseau est enregistré à l’ORIAS
(Organisme pour le Registre unique des
Intermédiaires en Assurances) sous la
surveillance de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACPR), garantissant ainsi leur
compétence et leurs devoirs vis-à-vis des
tiers.
Enfin, nous avons accueilli un nouvel
actionnaire en décembre 2017, Daniel
Derderian, fondateur du Groupe
Axelliance (courtage pour l’assurance
des entreprises), ce qui nous donne
encore plus de moyens et d’ambition
pour poursuivre le développement de
notre activité.

34 jours au premier semestre 2018.
Enfin, en ce qui concerne les taux
moyens accordés en 2017, ils sont
restés aussi bas et se situaient à 1,23%
pour un crédit sur une durée de 3 à
7 ans et de 1,45% pour un crédit sur
du long terme.
Chez CrediPro, 56,4% des projets
concernent une reprise d’entreprise,
23,6% sont pour des projets de
développement et 15% concernent la
création d’entreprises (autres > 5%).
Rezo : Quel est le domaine le plus
dynamique ?
VG : Le secteur C-H-R (Café Hôtel
Restaurant) reste le plus dynamique en
France, à la fois pour le chiffre
d’affaires et le nombre transactions.
Néanmoins, il y a beaucoup de
concurrence, ce qui a conduit les
banques à resserrer les conditions
d’octroi des prêts.

transactions annuelles de fonds de
commerce...
Rezo : Quelle communication
nationale mettez-vous en place ?
VG : Fin 2017, nous avons réalisé une
campagne télévisée avec un nouveau
spot publicitaire, diffusé plus de 100
fois sur les chaînes LCI, BFM TV et sur
BFM Business ! Cette année, nous
avons lancé une grande campagne
radio avec plus de 2000 spots répartis
sur 4 mois (notamment sur le réseau de
radios locales indépendantes Les Indés),
et avons également été présents dans
de
nombreux
supports
presse
(publicités et articles).
Rezo : Comment animez-vous le
réseau de franchisés ?
VG
:
Par
différents
moyens
complémentaires ! Nous restons avant
tout un réseau à taille humaine, avec
une trentaine d’agences dans toute la
France. Chaque année, nous tenons à
rassembler nos partenaires franchisés
dans un cadre sympathique, en
organisant une convention annuelle qui
aborde l’année écoulée, celle à venir

Rezo : Justement, comment se porte
le
marché
du
crédit
aux
professionnels ?
VG : Je peux vous assurer qu’il se porte
plutôt bien, avec une activité en hausse
En règle générale, notre cœur de
sur les dernières années. D’une part,
cible concerne les commerces de
depuis 3 ans, la croissance a redonné
proximité et plus particulièrement
confiance aux entreprises qui renouent
les commerces de bouche, qui
avec l’investissement. D’autre part, les
représentent plus de 50% des
taux d’intérêt sont toujours à des
niveaux historiquement bas !
Comme chaque année, nous
publions un baromètre début
septembre sur le marché du crédit
aux entreprises. Il en ressort que
2017
2017
2018
2018
l’année 2017 a été marquée par
T2
T1
T2
T1
une hausse des investissements
1,85 %
des TPE/PME, de + 1,9%, à savoir
que ce sont près de 963 milliards
1,8
1,75 %
1,79 %
d’euros de crédits qui ont été
1,7
1,66 %
accordés aux entreprises. Sur ce
1,61 %
1,69 %
1,6 1,60 %
marché, le réseau CrediPro a
1,52 %
1,58 %
1,54 %
obtenu plus de 260 millions
1,48 %
1,5
1,53 %
1,51 %
d’euros de prêts bancaires en
1,46 %
1,41 %
1,4
1,34 %
2017. Autre bonne nouvelle, la
durée pour obtenir un accord
1,3
1er sem 2017
2e sem 2017
1er sem 2018
2e sem 2018
bancaire a diminué, elle est
passée de 42 jours en 2017 à

Taux moyen des crédits aux entreprises

Taux moyen, tous crédits confondus
Équipement
Taux stables

Trésorerie
Variation importante

Immobilier
Taux très bas
sur les périodes courtes

l
Chiffres issus du baromètre
CrediPro (septembre 2018)
l

rezo - N°136 - octobre/novembre 2018

5

La Une
ainsi que les plans d’actions
stratégiques à moyen terme. C’est
également un moment idéal pour
récompenser les membres du réseau,
notamment pour leur progression.
Début 2018, nous étions tous réunis
sous le soleil de Marrakech ! Bien
entendu, tout au long de l’année, nous
rendons visite à nos franchisés, nous
organisons également des réunions
trimestrielles, en région et nous
répondons, dès qu’ils nous sollicitent
sur des problèmes techniques.
Rezo : Y-a-t-il un « franchisé type »
CrediPro ?
VG : Beaucoup de nos franchisés sont
issus du secteur bancaire, mais pas
uniquement ! Nous cherchons surtout à
percevoir si le candidat a une réelle
capacité à être chef d’entreprise, qu’il
soit doté d’une fibre commerciale et à
l’aise
avec
une
clientèle
de

professionnels. On s’aperçoit néanmoins
que les franchisés se lancent plus jeunes
dans cette aventure : en 2010, ils avaient
plutôt autour de la cinquantaine alors
qu’aujourd’hui, nous signons de plus en
plus avec des candidats qui ont entre 30
et 40 ans.
Nous insistons sur l’importance d’avoir
une réelle appétence pour le
développement commercial, puisque le
franchisé doit impérativement mettre en
place un réseau de prescripteurs locaux. Il
devra se faire connaître des agences
immobilières, des notaires, des courtiers,
des chambres de commerce et bien
entendu, des divers réseaux bancaires. La
prospection joue un rôle essentiel pour
développer notre activité.
Cette année, notre participation à
Franchise Expo Paris nous a permis de
signer un contrat pour une agence sur
la ville de Chartres, dont l’ouverture
sera concrétisée avant la fin d’année.

Il faut compter en moyenne entre 6 à
9 mois pour mener à bien un projet
d’ouverture d’une agence CrediPro.
Nos contrats engagent nos partenaires
sur 5 ans. Nous avons actuellement
100% de reconduction des contrats.
On constate également que les derniers
franchisés qui ont intégré le réseau ont
une activité qui démarre très
rapidement,
sur
une
cadence
supérieure aux prévisions.
Rezo : Quelle est pour vous la règle
de base d’un bon financement ?
VG : Un plan de financement doit être
équilibré entre les investissements
(fonds de commerce, droit au bail,
travaux, matériels) qui pourront être
financés par les banques, le fonds de
roulement et les frais liés à l’opération,
couverts au maximum par l’apport
personnel. Le stock de démarrage,
indispensable pour reprendre ou créer
un fonds de commerce pourra
être soit financé par le porteur du
projet, soit obtenu via une
plateforme de crowdfunding.
Mais un bon financement
démarre toujours par un projet
qui est un équilibre entre la cible
à financer, le repreneur et
l’équilibre
du
plan
de
financement.
Rezo : Pour conclure, quels sont
les objectifs de développement
pour CrediPro ?
VG : D’ici 2021, nous souhaitons
mettre en place un réseau qui
couvrira l’ensemble du territoire
français, avec 150 courtiers. Un
objectif motivant ! Mais nous
souhaitons prendre le temps de
trouver les profils adéquats…

.

Propos recueillis par Stéphanie
Morlan, Responsable communication FFF
Stand CrediPro au salon Franchise Expo 2018
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Brèves
API vient d’ouvrir à Libourne.
Réseau de franchise sur le secteur de la
distribution de pièces détachées automobiles multimarques, API poursuit son
développement à Libourne (33) avec
l’ouverture de son 61e point de vente
franchisé. À sa tête, Arnaud Franqueville, qui connaît bien le marché pour
avoir dirigé 2 centres automobiles. Pour
ce magasin d’une superficie de 500 m²,
Arnaud Franqueville a fait appel aux
entreprises locales qui ont contribué à la
réussite de ce projet !

...
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shiv
va.fr
Récente campagne de communication Shiva

3 nouveaux magasins La Vignery.
Lionel, ancien salarié de la grande
distribution, a été séduit par le
concept de La Vignery au salon de
la franchise 2018 ! Il vient d’ouvrir mioctobre à Saulx-les-Chartreux (91), suivi
de près par Mylène - ancienne salariée de
La Vignery - avec le magasin de Villabé
(91), puis par Fabien à Mérignac (33).

INFORMATIONS
ADHÉRENTS
Adhérents FFF, adresseznous l’actualité de votre
enseigne !
Vos communiqués de presse
sont à envoyer à
Stéphanie Morlan :
s.morlan@franchise-fff.com
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Shiva communique sur
employé(e)s de maison !

ses

Forte d’un chiffre d’affaires en croissance de 30% et avec près de 30 ouvertures d’agences cette année, l’enseigne
a intégré 1 000 nouveaux talents prêts à
répondre aux demandes de ses clients.
Le réseau est en plein développement et
souhaite atteindre les 200 agences d’ici
fin 2018. En août dernier, Shiva a lancé
une importante campagne d’affichage
sur 180 panneaux au format 4x3, sur les
quais des stations du métro parisien et
d’Ile-de-France. Cette campagne s’est
poursuivie jusqu’au 23 octobre sur 800
panneaux en fond de métro.
« Aujourd’hui, nous avons la chance de
compter 8 000 employé(e)s de maison
chez Shiva. Notre objectif est de les
rendre fiers de leur métier !»,
commente avec enthousiasme Catherine Kaioun, Directrice de l’enseigne.

...

Un nouveau magasin 2.0 La Mie
Câline à Gare du Nord !
Moins de 3 mois après l’implantation de

7

La Mie Câline dans le métro parisien à la
station Gare de Lyon, l’enseigne
vendéenne poursuit son développement
dans la capitale avec l’ouverture d’un
autre point de vente, 100% digital, face
à la Gare du Nord. Ce magasin positionne l’enseigne comme un incontournable sur le marché de la restauration
rapide. «La Mie Câline Gare du Nord
doit jouer un rôle de vitrine aussi bien
pour la clientèle que pour les franchisés.
Nous avons intégralement revu le
parcours client, toujours dans un souci
de proximité. L’idée étant de pouvoir
métamorphoser les autres points de
vente dans les années à venir» explique
David Giraudeau, Directeur général de
La Mie Câline. Les changements se
traduisent notamment par de nouveaux
outils qui vont mettre en lumière l’histoire de La Mie Câline afin que l’enseigne puisse partager son savoir-faire et
ses valeurs au grand public. Des écrans
font la promotion des produits et un
« socialwall » permet aux clients de
suivre en temps réel l’activité de l’enseigne sur les réseaux sociaux comme
Facebook ou Instagram.

...

Brèves
Isocomble
croissance.

poursuit

sa

L’enseigne spécialisée dans l’isolation des combles par soufflage
a annoncé une belle progression
sur le 1er semestre. En effet, les
premiers mois de l’année se sont
déroulés sous les meilleurs
auspices avec une hausse de
10% du chiffre d’affaires et
1000 chantiers supplémentaires
réalisés. Grâce à son pôle
recherche et développement,
Isocomble a mis au point le

...

DISTINCTION

Martine Deparis, Enseignant-chercheur
et
Docteur en sciences de
gestion a participé au
rapport de recherche
2015/2016 commandité
par le comité scientifique
de la FFF sur le thème :
L’indépendance du franchisé : facteur de réussite
de la franchise ?

premier isolant biosourcé dont les performances sont supérieures aux produits traditionnels du marché. Sa formulation sans sel
de bore garantit une habitation saine et
écologique, les équipes Isocomble
travaillant dans une optique de développement durable.

...

LDLC.com a ouvert en Espagne !
LDLC.com a fait ses premiers pas en
Espagne en ouvrant les portes de son
nouveau magasin à Barcelone. Sur 600 m2,
la boutique propose à la clientèle espagnole
tout l’univers du PC et de ses composants.
Le concept-store est construit autour d’une
architecture décalée, rappelant l’intérieur
d’une carte mère. Il dispose d’un showroom
de produits high-tech, d’un espace gaming et
d’un atelier technique. Avec cette implantation en Espagne, le Groupe LDLC s’inscrit
dans une stratégie de développement à l’international. Déjà présent via internet en
Belgique, au Luxembourg et en Suisse, l’enseigne poursuit son expansion en dehors de
l’Hexagone. Après Barcelone, LDLC.com a
également ouvert à Madrid fin octobre et le
site internet hispanique verra prochainement
le jour.

Martine Deparis a reçu le
«Thil
d’Or»
de
la
meilleure thèse 2018 en
distribution sur « l’expérience de magasinage
sous l’influence du smartphone : une application
au secteur de la chaussure », un prix remis par
l’ESCP. Félicitations !
Intérieur magasin Mondial Tissus
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Mondial Tissus a ouvert son 4ème
magasin en franchise.
C’est dans la ville de Peipin (04), proche de
Sisteron, que le premier magasin Mondial
Tissus du département des Alpes de HauteProvence a été ouvert. Installé en périphérie
sur une surface de 570 m², ce magasin
appartient à Carole Nouvion Houssin. Cette
franchisée a travaillé dans le domaine des
ressources humaines puis en tant que
commerçante à son compte durant
plusieurs années. C’est alors qu’elle a eu la
volonté de manager une équipe dans un
secteur qui l’attirait depuis toujours : «le Do
it Yourself», la décoration et la mode. Avec
des collections tendances et uniques, la
clientèle est au rendez-vous ! Ce sont
autant d’éléments fondamentaux du
concept Mondial Tissus qui permettent à
Carole de s’épanouir pleinement dans sa
nouvelle activité.

...

Cuisines Aviva a ouvert à Pamiers.
Cuisines Aviva poursuit le développement
de son réseau en franchise sur l’ensemble
du territoire français, en ouvrant un
nouveau magasin à Pamiers dans le dépar-

Brèves
tement de l’Ariège (09), soit le septième
de la région Occitanie. «Pamiers est la
commune la plus peuplée du département et bénéficie du rayonnement
économique de Toulouse, la 4ème plus
grande ville de France. Capitale historique d’Airbus, c’est une région dynamique qui connaît une forte croissance
démographique avec un potentiel de
développement important. Cette ouverture conforte l’activité de Cuisines Aviva
dans la région » explique Bernard
Abbou, Directeur général de Cuisines
Aviva. Le développement de ce
nouveau point de vente est porté par
Fabrice Velez. À 44 ans, cet ancien chef
d’entreprise d’une société spécialisée
dans le terrassement et le béton s’est
lancé un nouveau défi ! Après un
premier contact au salon de la franchise
à Paris en 2016, Fabrice concrétise enfin
l’ouverture de son magasin Cuisines
Aviva. Pour développer cette nouvelle
activité, il s’appuie sur une équipe
composée de deux concepteurs
vendeurs et d’une assistante de gestion,
ainsi que sur la connaissance parfaite du
tissu économique local. Après un très
beau démarrage de son activité en juillet
et août, Fabrice Velez espère pouvoir
développer son réseau de prescripteurs
avec les professionnels du secteur du
bâtiment, de la construction et de l’immobilier.

...

La fleur suspendue
Monceau Fleurs !

chez

L’enseigne a lancé une opération inédite
en octobre, sur le principe du «café
suspendu», une action de solidarité
envers les plus pauvres qui existe dans les
bars napolitains. Cette tradition consiste
à commander un café et en payer deux,
un pour soi et un autre pour un client
démuni qui en fera la demande. Un peu
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Opération «la Fleur suspendue» de Monceau Fleurs

moins courante aujourd'hui, elle a inspiré
des boulangers en France à pratiquer la
« baguette suspendue ». C’est ce bel
acte de générosité qui a inspiré Monceau
Fleurs pour créer « la fleur suspendue ».
Le cadeau est symbolisé par une fleur en
carton suspendue au-dessus de la caisse.
Le client donateur a même la possibilité,
s’il le souhaite, d’y inscrire un message
remis à l’inconnu qui se verra offrir une
rose !

...

Keep Cool reprend les salles Feel
Sport.
Acteur majeur sur le marché du fitness
français, Keep Cool accélère son développement sur le territoire et a concrétisé la signature d’un partenariat
stratégique permettant d’intégrer les
45 salles Feel Sport à son réseau. Un
levier de croissance pour l’enseigne du
Groupe DG Finance, qui va renforcer sa
position stratégique sur le marché. « Ce
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partenariat marque une étape majeure
pour asseoir notre positionnement.
Nous passons de 300 000 à 350 000
adhérents, en totale cohérence avec nos
objectifs de croissance », explique Denys
du Crest, Directeur général de Keep
Cool. Avec plus de 270 salles d’ici fin
2018, Keep Cool creuse l’écart ! L’intégration des salles Feel Sport en France
permet à l’enseigne de couvrir l’ensemble du territoire français.

...

Plus
de
1000
personnes
présentes à la Convention Tryba !
Début juillet, l'ensemble des concessionnaires et collaborateurs de Tryba ont été
réunis sur le site historique, en Alsace.
Au programme, visite de l'usine, ateliers
et découverte des nouveaux produits !
Ils sont venus de toute la France pour
cet événement incontournable...

Evénement FFF
UNE SENSIBILISATION AU CŒUR DES RÉGIONS
“Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ?”, a été organisé par la FFF du 8 au 21 octobre derniers dans
15 grandes villes. Ce 9e tour de France de tables rondes et portes ouvertes a permis de sensibiliser de très
nombreuses personnes lors de ces rendez-vous régionaux destinés à donner l’envie d’entreprendre avec la
franchise ! Les partenaires de l’opération - BANQUE POPULAIRE, GROUPE CRÉDIT DU NORD, LA BANQUE
POSTALE, FIDUCIAL, GAN ASSURANCES et la SIAGI - ont pu apporter expertises et conseils dans leur domaine
d’activité, autour de nombreux témoignages de franchisés et franchiseurs. Les ambassadeurs de l’opération, des
franchisés en activité ont, quant à eux, témoigné sur leur expérience de créateur d’entreprise et renseigné
sur le modèle, directement dans leurs points de vente. Zoom sur cette dernière édition !

«
FRANCHISE BUSINESS
MÉDITERRANÉE

...

C’est une convention d’affaires entre enseignes et
futurs franchisés, organisée le 12 novembre au
World Trade Center à
Marseille (10h à 19h).
Au programme :
des RDV d’affaires entre
les enseignes et les
porteurs de projets, des
ateliers et un speed dating
entre les enseignes et les
villes de la région Provence
Alpes-Côte-d’Azur.
Une manifestation organisée par la CCI Marseille
Provence avec le réseau
des CCI PACA, Provence
Promotion, en partenariat
avec la FFF qui disposera
d’un stand et participera à
un atelier.
Informations sur
www.ccimp.com

Notre opération est destinée à
toutes
les
personnes
qui
envisagent une nouvelle voie
professionnelle ou une reconversion !
«Entreprendre en franchise, Pourquoi pas
vous ?» a permis de faire découvrir le
modèle
au
travers
de
2 types de rendez-vous », comme l’indique
Rose-Marie Moins, Directrice
Développement, Animation et Promotion de la FFF.
Le premier consistait à la mise en place de
tables rondes (d’une durée de 2h30 à
3h) en partenariat avec des Chambres de
Commerce et d’Industrie ou Mairies,
concrétisées par des interventions de la
FFF, de la CCI ou mairie organisatrice, de
nos
partenaires
experts
(Banque
Populaire, Groupe Crédit du Nord, La
Banque Postale, Fiducial, Gan Assurances
et la Siagi) ainsi que des franchisés et
franchiseurs.

Pour le deuxième axe,
des portes
ouvertes ont été organisées chez des
franchisés « ambassadeurs » de
l’événement, directement dans leur point
de vente ! Ils ont répondu présent pour
renseigner le grand public sur la franchise,
sur les avantages et les exigences du
modèle.
Au cours de cette 9e édition, ce sont plus
de 800 participants qui ont assisté aux
tables rondes dans les villes suivantes :
• à Calais (62) le 8 octobre, où près de
60 participants ont assisté à la table ronde,
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introduite par Natacha Bouchart, Maire de
la ville (organisation avec Calais
Promotion).
• à Metz (57) le 9 octobre, une
quarantaine de personnes se sont
retrouvées pour assister à cette matinée
sous le signe de la franchise, animée par
Chantal Zimmer, Déléguée générale de la
FFF (organisation avec la CCI Moselle).
• à Toulouse (31) le 9 octobre, une
soixantaine de personnes ont assisté à la
table ronde animée par Boris Flèche,
Responsable formation de la FFF, aux cotés
de nos partenaires, de franchisés et
franchiseurs (organisation avec la CCI
Toulouse).
• à Auxerre (89) le 9 octobre, c’est dans le
cadre de la manifestation «Monte ta Boîte»
que la FFF a pu animer une conférence
d’1h30, réunissant 25 personnes.
• ensuite, ce fut à Mulhouse (68), le
10 octobre, qu’une quarantaine de
personnes ont assisté à la table ronde dans
cette nouvelle ville-étape du dispositif, en
collaboration avec la Mairie de Mulhouse.
• c’est ensuite plus au sud, le 11 octobre,
dans une autre nouvelle ville du
dispositif,
Avignon (84), qu’une
quarantaine de personnes ont
pu
découvrir le modèle et écouter les conseils
pour
avancer
dans
leur
projet
(organisation avec la CCI Vaucluse).

Evénement FFF
ACADÉMIE DE LA
FRANCHISE

...

TABLE RONDE À TOULOUSE, 9 OCTOBRE

Nouveauté « franchiseur »
•Intégrer une structure
franchiseur (1 jour) :
12 novembre
Assimilez les « best-practices » de la franchise et
intégrez votre fonction
dans les meilleures conditions !
Encore des places disponibles pour les formations :
FUTURS FRANCHISÉ(E)S :
Formation Devenir franchisé
(1 jour) : 23 novembre
FUTURS FRANCHISEURS :
Créer et développer son
réseau
de
franchise
(3 jours) : 28, 29 et 30
novembre
FRANCHISEURS :

TABLE RONDE À METZ, 9 OCTOBRE

•Comprendre les comptes
annuels de ses franchisés
(1 jour) : 20 novembre
•Animer et gérer les franchisés dans des situations
difficiles (2 jours) :
5 et 6 décembre
Informations et inscriptions :
formation-franchise.com
Boris FLECHE
b.fleche@franchise-fff.com

TABLE RONDE À DAX, 12 OCTOBRE

Evénement FFF
• Autre nouvelle ville intégrée dans ce
tour de France, Dax (40) le 12 octobre.
Cette table ronde a reuni près de
70 personnes au sein de l’hôtel Le
Splendid. Une très belle première
participation pour cette ville du sud-ouest,
dont l’organisation a été coordonnée avec
la Mairie de Dax.

VERRE DE LA
FRANCHISE

...

Le Verre de la Franchise
organisé par la FFF, c'est un
moment simple et convivial proposé aux acteurs
de la franchise pour leur
permettre de se rencontrer et d’échanger autour
d'un verre ! (adhérents,
experts, partenaires)
Le prochain Verre de la
Franchise aura lieu le
21 novembre à 18h.
Lieu : FFF, 29 boulevard de
Courcelles, Paris 8e
Inscription auprès de
info@franchise-fff.com

• la FFF s’est ensuite déplacée à
Clermont-Ferrand (63) le 15 octobre.
Plus de 80 personnes étaient présentes
pour ce RDV organisé pour la 9e année
consécutive avec la CCI Puy-de-Dôme !
• La deuxième semaine a débuté à Lorient
(56) le 15 octobre, avec une table ronde
animée par Rose-Marie Moins, Directrice
Développement, Animation et Promotion,
devant une quarantaine de personnes
présentes dans la salle (organisation avec la
CCI Morbihan).
• Puis direction la ville de Tours (37) le
16 octobre,
avec également une
quarantaine de personnes réunies pour
écouter les experts participant à cette table
ronde, organisée en matinée avec la CCI
Touraine.
• Ce fut ensuite Nantes (44) le
17 octobre, une ville également historique
de notre tour de France, qui nous a permis
de réunir près de 70 personnes en soirée !
(organisation avec la CCI Nantes-St Nazaire).
• Nous avons poursuivi notre parcours en
faisant étape à Montpellier (34) le 18 octobre. Près d’une cinquantaine de personnes
étaient réunies pour assister à cette
conférence organisée en soirée avec la CCI
Hérault.
• La dernière étape fut la ville de Caen (14)
le 19 octobre, dans le cadre du Festival
Impulsion Business, avec la CCI CaenNormandie. La FFF a participé à
3 conférences qui ont pu réunir une
cinquantaine de personnes au total.
A noter que la FFF a souhaité intégrer
également deux événements dans la
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manifestation, organisés à quelques jours
du début de notre tour de France, à savoir :
• Paris (75) le 4 octobre, dans le cadre du
salon Parcours France,
• Lyon (69) le 4 octobre, avec la CCI de
Lyon, dans le cadre du Forum Franchise.
Les ambassadeurs franchisés...
Plus de 70 ambassadeurs franchisés,
issus d’une vingtaine de réseaux
adhérents à la FFF, ont accepté de
participer au volet “portes ouvertes”dans
ces mêmes villes.
Les retombées médias...
Tous médias confondus, près d’une
centaine de retombées ont été totalisées
dans le cadre de cette nouvelle édition, dont
une soixantaine en région. Un très bel
article est paru dans le quotidien Les
Echos du 4 octobre, ainsi que dans le
Parisien, La Montagne, Ouest France, Sud
Ouest et sur les ondes de Sud Radio, France
Info, NRJ Nantes, Chérie FM Nantes, Virgin
Radio Metz, Virgin Radio Clermont Ferrand,
RTL 2 Nord et Toulouse.
Côté communication, en complément
des campagnes radios sur France Info, le
réseau local Les Indés radios, Virgin Radio,
ou encore Capital Magazine, la presse
quotidienne régionale, etc., la FFF a
souhaité mettre en place cette année une
campagne intensive sur le digital et les
réseaux sociaux. Avec notamment l’achat
d’Adwords, de display, de publicités sur
LinkedIn, Twitter et Facebook. Ainsi, le site
internet
dédié
(www.entreprendrefranchise.com) a attiré cette année plus
près de 60.000 visiteurs versus
10.500 visiteurs uniques en 2017.
Les comptes Facebook (@FederationFFF) et
Twitter (twitter.com/ franchise_fff ) ont été
largement animés sur la période du
1er septembre au 15 octobre, permettant de
capter de nouveaux fans et abonnés, et de
mettre en avant les photos de nos belles
conférences... À revoir également, le
«Facebook Live» d’un ambassadeur
franchisé !

.

Evénement FFF

TABLE RONDE À CLERMONT-FERRAND, 15 OCTOBRE

LA FFF AU SALON
DES MAIRES !

...

La FFF vous donne RDV les
20/21/22 novembre sur son
stand au Salon des Maires
et des Collectivités Locales
à Paris - Porte de Versailles.

TABLE RONDE À LORIENT, 15 OCTOBRE

Réunissant tous les grands
acteurs de la commande
publique, ce salon est l’occasion d’être au plus près
des élus locaux et des
collectivités pour faire
connaître les nombreux
atouts de la franchise, véritable moteur de dynamisme des villes et
territoires !
Stand FFF : F 54
Pavillon 3
(Secteur développement
économique)

TABLE RONDE À NANTES, 17 OCTOBRE

Distinctions
28e ENSEIGNE D’OR : DES ADHÉRENTS
RÉCOMPENSÉS !
La 28e Enseigne d'Or s’est déroulée le 1er octobre dernier devant un large public réuni au Théatre des ChampsElysées. Cette soirée a été ouverte par le chef étoilé Thierry Marx, qui a notamment mis en avant les atouts
du commerce et du commerce de qualité ! Les lauréats se sont succédé sur la scène, dans les catégories
habituelles, à savoir l’Enseigne d’Or de l’architecture, de la rénovation, de l’originalité, de l’efficacité, du
rendement et de la publicité. Parmi les enseignes récompensées, deux sont adhérentes à la FFF. Retour sur ce
beau palmarès 2018 !

...

SAVE THE DATE

La Fondation Nationale
pour l'Enseignement de la
Gestion des Entreprises
(FNEGE) organise une conférence le 29 novembre intitulée : «Moi entrepreneur(e)...
Agir et penser en même
temps ? Une tension et un
défi intenses».
Entreprendre est un engagement personnel total
pour l’entrepreneur(e). Si
l’action entrepreneuriale
est complexe, la nécessité
pour l’entrepreneur(e) de
penser son business, sa
trajectoire et son rôle, l’est
tout autant.
Informations :
Salons Hoche,
9 avenue Hoche, Paris 8e
8h30 à 11h00
Contact et inscription :
Solène Monteil
T. 01 44 29 93 67
monteil@fnege.fr

L’Enseigne d’Or a été créée par
Alain Boutigny (La Correspondance
de l'Enseigne) et Gérard Caron
(Carré Noir) en 1990. Ce prix est
remis aux concepts les plus étonnants et les plus performants, dans
différentes catégories. Le jury est
composé de personnalités du
commerce, promoteurs, architectes,
conseils immobiliers, financiers et
publicitaires.
Voici les Enseignes d’Or 2018,
par catégorie :
- L'Enseigne d'Or de l’Architecture :
Franprix, avec son concept Noé (adhérent FFF)
- L'Enseigne d'Or de la Rénovation : Cache
Cache (adhérent FFF)
- L'Enseigne d'Or de l’Originalité : Kodawari Ramen
- L'Enseigne d'Or de l’Efficacité : Pepperico
- L'Enseigne d'Or du Rendement :
Montres&Co
- L'Enseigne d'Or de la Publicité : Lacoste
Homme de l'Année : Philippe Ginestet
(Gifi).
En effet, cette année encore, la FFF a
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Nouveau concept boutique Cache Cache

eu le plaisir de voir distinguer
2 enseignes parmi ses adhérents,
après Tablapizza en 2016 et Eram en
2013 (Enseigne d'Or de la Rénovation).
Pour Cache-Cache, cette distinction vient
récompenser le travail de conception et de
déploiement du nouveau concept de l’enseigne du Groupe Beaumanoir, lancé en
2017. Celui-ci a été créé dans l’esprit d’un
appartement cosy, le magasin est accessoirisé notamment par des canapés et des
petits meubles.
Pour Franprix, le concept Noé, également
lancé en 2017, propose une offre de
produits pour une consommation plus
responsable : plus de bio, de sain, d’équitable, mais aussi un large choix de produits
en vrac, ainsi qu’un espace détente confortable est également mis à disposition.
Félicitations !

.

Adhérent FFF
UNE NOUVELLE CAMPAGNE TV
IXINA, AVEC SES CLIENTS !
Ixina, filiale du groupe FBD fondée en Belgique en 1971, compte plus de
130 magasins en franchise sur l’ensemble du territoire. Certifiée ISO 9001
par le Bureau Veritas, avec plus de 35000 cuisines vendues et une
croissance de 18% en 2017, Ixina poursuit son développement en
implantant une vingtaine de nouvelles franchises cette année.

P

our Ixina, transparence, proximité et
complicité
sont
les
valeurs
essentielles de la relation avec ses
clients. Alors qui mieux que les clients
eux-mêmes pour représenter la marque
dans ses prises de parole en télévision ?
Ixina a donc organisé cet été un grand
casting national pour recruter les futures
stars de son prochain spot publicitaire... Ils
ont été 5 acteurs d’un jour sélectionnés
pour le tournage le 20 septembre dernier !

Jusqu’au 17 novembre, il est possible de
suivre Anne-Lise, Christine, Guillaume,
Marion et Xavier dans les nouveaux spots
de l’enseigne diffusées sur TF1, M6, C8,
CStar, BFM TV, RMC Découverte, TMC,
LCI, TF1 Séries Films, Ushuaia, TV Breizh et
Histoire. Le spot : une soirée festive,
joyeuse, mais un peu trop bruyante, et une
équipe de policiers décidés à mettre fin au
tapage nocturne. Avec une mise en scène
humoristique et décalée, proposée par
l’enseigne à ses acteurs d’un jour !

« Nous aurions pu réaliser une publicité
classique,
avec
des
comédiens
professionnels, mais nous trouvions plus
sympathique de rendre nos vrais clients
complices de ce tournage. Ils nous
témoignent leur confiance chaque jour
en nous choisissant pour l’aménagement
et l’équipement de l’une des pièces les
plus importantes de leur foyer. Nous
avions envie de leur rendre un peu de
tout ce qu’ils nous donnent au quotidien,
en en faisant les stars de notre publicité,
en les mettant au cœur de notre
communication. C’est une façon de leur
montrer notre reconnaissance », explique
Nathalie Murcia, Responsable Marketing
et Communication d’Ixina France. Pour
les clients de l’enseigne, devenir acteurs
de la publicité a été une véritable
expérience dont ils se souviendront
longtemps !
Pour Anne-Lise : « C’est une fierté de
représenter la marque, et ce fut aussi
impressionnant de se retrouver au milieu de
tous ces professionnels.» Et pour Christine :
« Être sélectionnée pour
cette publicité m’a fait très
plaisir ! Nous sommes en
train de réaliser notre
quatrième cuisine Ixina, je
suis donc d’autant plus
ravie de faire partie de
l’aventure et de participer
à la promotion de
l’enseigne ».

.

Casting Ixina pour sa dernière campagne TV
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PROCHAINS
SALONS DE LA
FRANCHISE

...

Salon de la franchise
au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, Le
Caire,
17-19 novembre 2018
www.EFDA.org.eg
Salon de la franchise
en Indonésie, Jakarta,
23-25 novembre 2018,
www.infofranchiseexpo.com
Salon de la franchise
en Corée du Sud,
30 novembre 2 décembre 2018
Salon de la franchise à
Hong Kong,
5-7 décembre 2018
hktdc.com/fair/hkifs-en
Salon de la franchise
au Japon, Tokyo,
5-8 mars 2019
messe.nikkei.co.jp/en/fc

Et encore

...

...

ZOOM : RDV EN MARS 2019 !

AGENDA FFF

-------------------------------------NOVEMBRE 2018
-----------------------------------------

21 novembre
Verre de la franchise

--------------------------------------------------27 novembre
Les Entretiens de la franchise
« Adaptation versus uniformité des
savoir-faire dans les réseaux de
franchise »
---------------------------------------------------

--------------------------------------------------27 novembre
Conseil d'administration

--------------------------------------------------7 décembre
Réunion plénière du Collège des
experts

----------------------------------------- ----------------------------------------JANVIER 2019
DÉCEMBRE 2018
----------------------------------------- -----------------------------------------

6 décembre
Conférence juridique «Adapter sa
croissance aux nouveaux défis juridiques»
---------------------------------------------------

9 janvier
Verre de la franchise/Voeux 2019

---------------------------------------------------
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